
Projet pluridisciplinaire « Le Monstre »  2013-2014 

 

 

                             

 

 

Titre du Projet 

 

 

L’orchestre des monstres 

 

Ecole : élémentaire Aice Errota 

 

Niveau(x) de classe :CP-CE1 bilingue espagnol/français 

 

Objectif : Relier 2 projets au départ indépendants : un projet sur la musique et la fabrication 

d’instruments de musique, et un projet sur les monstres en littérature de jeunesse, langue 

espagnole et découverte du monde pour aboutir à une production au spectacle de fin d’année. 

 

Domaines travaillés : langue espagnole – littérature de jeunesse – arts visuels– musique – 

découverte du monde - production d’écrit 

 

Compétences : à peu près toutes les compétences du programme de CP-CE1 ! 

 



Déroulement / Descriptif (étapes, activités, supports utilisés) 

 

1- Lecture et travail de littérature sur l’album « El grúfalo » (Le gruffalo) et sur « El 

monstruo amarillo » (illustrations faites en papiers déchirés). 

2- Lecture documentaire sur des monstres célèbres (Nessie, Big Foot,…) et réalisation 

de fiches sur ces monstres (portrait, alimentation, mode de déplacement, 

reproduction, habitat) en espagnol, lien avec la géographie. 

3- Lectures offertes en français de livres sur les monstres dont une présentation d’un 

livre pop up sonore sur les monstres mythologiques et en espagnol : Donde viven los 

monstruos (Max et les maximonstres). 

4- Travail sur les peurs de  chacun. 

5- Travail linguistique et dessin de monstres en binôme avec un travail sur les parties du 

corps et les animaux: un élève décrit son monstre et le 2
e
 le dessine => dessins de 

« chimères » - Election du monstre le plus terrifiant, le plus rigolo, le plus beau avec 

justification. 

6- « Monstre-toi » : à partir de son prénom, l’élève dessine son monstre. 

7- « Invente un monstre en papiers déchirés » à la manière de « el monstruo amarillo ». 

8- Parallèlement, travail en musique sur les caractéristiques des musiques tristes, gaies, 

qui font peur, qui évoquent la colère avec dessin abstrait à partir de musiques ciblées 

(choix de couleurs et de gestes en lien avec la musique) . 

9- Séjour au CEP d’Irissarry sur les instruments de musique du monde et le Gamelan 

10- Fabrication d’instruments de musique à partir d’objets de récupération, puis décor de 

ces instruments en forme de monstre à partir d’un projet dessiné. 

11- Invention d’une histoire de monstres : les monstres tristes, les monstres joyeux, les 

monstres en colère et les monstres qui font peur. 

12-  Réinvestissement du travail sur la musique pour sonoriser l’histoire sur les monstres. 

13- Présentation de « l’orchestre des monstres » (histoire sonorisée) durant le spectacle de 

fin d’année (à venir). 

 

 

 

 

 

 

Conditions d’exposition 

 

Exposition des dessins dans la classe. 

Spectacle de fin d’année pour l’orchestre des monstres (à venir) 

 

 

 

 

Bilan (projet mené en classe, pluridisciplinarité, productions…) 

Le thème des monstres a été très apprécié par les élèves qui s’y sont complètement investis 

(ils dessinent encore spontanément des monstres en fin d’année). 

Je n’avais pas du tout imaginé au départ toutes les possibilités de pluridisciplinarité (liens 

avec les animaux, la géographie, l’expression des sentiments…). Cela est venu au fur et à 

mesure du travail sur ce thème et en fonction des réactions des élèves. 

Au final ce fut un projet très riche mais peut-être un peu trop ambitieux (car très 

énergivore !). 

C’est un thème que je réinvestirai sûrement, peut-être de façon plus restreinte… 

 

 


